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Un cahier de l’été ? 
Quoi de mieux pour t'accompagner cet été qu'un cahier de jeux 
?! Retour en enfance, avec ces “cahiers de vacances” qu’on ne 
finissait jamais… Pourtant, ici le contenu est adapté aux grands 
enfants et centré sur notre passion : les musées ! 

Les petits, les gros, les poussiéreux, les tout neufs, ceux qui se 
cachent dans de petits villages ou les stars internationales tous 
sont concernés ! A l’aide de jeux, de blagues, et de labyrinthe 
tu retrouveras ici un moyen de plonger dans les musées d’une 
manière décalée et rafraîchissante ! 

Ce “MUST HAVE” de l’été t’accompagnera partout : dans les 
transports entre deux destinations de rêve ou simplement en 
route vers le bureau, sur la plage pendant que tu parfais ton 
bronzage, devant ton café frappé du petit déjeuner… Où tu 
voudras ! 

Ne dit-on pas “visiter cinq expositions par semaine est bon pour 

la santé ?” 

Au sommaire :
Des mots mélangés, un horoscope de l’été, un labyrinthe, un 
«Qui a dit ?», un bingo de l’été, des mots-croisés, un tuto....Et puis 
des petits blagues (pas toujours très drôles) parsemées par-ci 
par-là 



Les mots-meles   

ANIMATION 
ART 
BENEVOLES
CIMAISE 
COLLECTION 
CONFÉRENCIER
CULTURE 
DISPOSITIF 

EXPOSITION
GARDIEN 
GRAPHISME 
ICONOGRAPHIE
MANIPE 
MEDIATION 
OBJETS
PUBLIC 

REPRODUCTION 
SCIENCES
SPECIMENS 
TECHNIQUES 
TEXTE
TOURISTES
VISITEUR 
VITRINE



Le BINgo de l’ete

La règle est simple : dès que tu rencontres une de ces situations, 
tu peux la cocher. 

•	 Tu as coché une ligne entière : Offre toi une glace pour fêter ça, 
tu l’as bien mérité ! Et tu peux poster une anecdote reliée dans les 
commentaires du blog 

•	 Tu as coché toutes les cases du bingo : tu es grand champion de 
l’été ! Tu peux t’en vanter auprès de tous tes amis + tu peux poster 
une anecdote reliée dans les commentaires du blog



horoscope de l’ete
Bélier (21 mars – 20 avril)

Eté multi  contacts,  vie  sociale ultra bookée,  tripotée de soirées,  l ’été s ’annonce bien chargé. 
Vous ne saurez refuser de découvrir des l ieux culturels où vous n’avez jamais mis les pieds. 
La programmation estivale du Parc de la Villette entre ateliers,  expo ou cinéma plein air 
saura vous ravir !  A la fin du mois d’Août,  Vous rêverez sans doute de jouer les Robinson 
et de vous retrouver seul.e  sur une île  déserte.  N’hésitez pas à partir en exploration au pass 
(Parc d’aventure scientifique et  de société -  Mons) et de profiter des parcs naturels,   ça vous 
fera de vraies vacances… 

Taureau (21 avril – 21 mai) 
Entre le  10 et  le  20 août pas question de vous enflammer pour la première expo qui passe ! 
Vous êtes exigeante et  on ne vous arnaquera pas.  Vous privilégiez la simplicité et  l ’efficacité 
et  l ’été devient propice à réviser les grands classiques ! Le Louvre passera un sale quart-
d’heure sous votre regard critique.  Vous pourriez peut-être trouver votre bonheur fin août, 
en vous laissant surprendre par un lieu visité durant l ’enfance.  Regardez plutôt du côté 
d’universcience.

Gémeaux (22 mai – 21 juin) 
Au mois d’août,  planning social overbooké.  Vous serez une compagnie de folie  (la reine de 
la rigolade c’est  vous) sans vous prendre au sérieux. C’est la période idéale pour embarquer 
vos proches avec vous en sortie culturelle .  On zappe les grosses institutions et  on leur 
préfère les petits musées qui ne payent pas de mine car ils  cachent souvent des perles rares. 
Pourquoi ne pas tester des maisons natales ou des musées dédiés à une personnalité ? 

Cancer (22 juin – 22 juillet) 
En été,  vous aimez vivre en tribu et bien entourée !  C’est le  moment de profiter de la famille 
et  de ses amis.  Vous privilégiez les sorties en groupe et  les ateliers autour d’expositions sont 
parfaits pour vous retrouver entre amis.  Côté découverte muséale Rien de bien extravagant : 
Vous préférez rester loin de la foule et  des endroits branchés,  et  vous tourner vers l ’essentiel 
(la famille,  la nature,  le  soleil…). Une rando dans un parc national saura répondre à 
toutes vos attentes.



Lion (23 juillet – 22 août) 
Les contraintes ? Très peu pour vous ! L’option île  déserte ? Ce serait le  rêve.  Mais le  destin 
en a décidé autrement et  vous vous retrouvez coinçée au boulot,  en famille ou encore seule 
chez vous (faute de bons plans vacances).  Ca vous rend très irritable.  Profitez de balades 
solitaires pour vous perdre dans les ruelles et  tomber sur une expo, un musée caché.  Autre 
option :  proposez la visite d’un centre d’art contemporain qui n’intéresse que vous pour être 
sûre de vous retrouver seule,  sans vexer personne. 

Vierge (23 août – 22 sept.) 
Cet été vous êtes surbookée et  votre temps est précieux, alors pas question de faire une 
erreur de casting ! Vous attendez de vos sorties culturelles qu’elles vous arrachent du 
quotidien,  qu’elles vous fassent un peu rêver en vous emmenant ailleurs.  Vous aimez les 
visites entre amis et  vous veillez à ce que personne ne s’ennuie.  Jouez la carte des valeurs 
sûres et  passer faire un tour au MacVal et/ou à l ’exploradome, on parie que vous ne serez 
pas déçue ! 

Balance (23 sept.– 22 oct.)
Contacts tous azimuts et  déplacements amusants.  Du dépaysement et  surtout rien de plan-
plan. Ne restez pas trop longtemps au même endroit  :  plus vous verrez du monde et  du 
pays,  plus vous serez ravie !  Entre le  9 juillet  et  le  6 août,  vous aurez envie d’aventure,  de 
vous confronter à l ’ inconnu, d’essayer le  « jamais vu ».  Vous êtes à la recherche de tiers-
lieux et vous vous montrer enthousiastes à toutes les découvertes.  De passage à Strasbourg, 
profitez-en pour aller jeter un oeil  à LA Fabrique et  à sa programmation estivale.  

Scorpion (23 oct. – 22 nov.) 
Vous vous désirez libre comme l ’air ? Vous avez l ’humeur d’un petit  volcan, un caractère 
imprévisible ? Voilà un été sous haute tension. C’est fou ce que vous avez besoin de 
vacances… et si  vous pouviez changer de vie en même temps, vous ne diriez pas non. Il 
vous faut un changement radical,  vers une autre galaxie,  un autre espace temps pour vous 
arracher à votre quotidien.  Pourquoi ne pas tester les expos hors-du-temps comme T-Rex au 
Muséum de Paris ou Star Wars Identities à Bruxelles ? 



Vierge (23 août – 22 sept.) 

Scorpion (23 oct. – 22 nov.) 

Sagittaire (23 nov. – 21 déc.) 
En Août :  programme ultra divertissant.  Ambiance chaleureuse et  glamoureuse :  vous faites 
le  buzz. Vie sociale excitante,  festivités excellentes,  loisirs huppés,  réjouissances à volonté, 
connexions faciles :  les fastes de l ’été sont à vos pieds… Ça roule,  c ’est  fun et i l  vous faut 
montrer tout ça sur les réseaux. Pour booster votre compte instagram, vous trier les musées 
sur le  volet .  Architecture photogénique et  oeuvres colorées,  l ’esthétisme prime ! Rien n’est 
trop beau pour les réseaux. 

Capricorne (22 déc. – 20 jan.) 
L’été commençait bien mais entre le  7 et  le  19 août,  ça vous échappe… Vous aviez envie et 
puis ça vous ennuie… Vous en rêviez et  puis ça ne se passe pas du tout comme vous l ’aviez 
espéré.  Attention donc aux déceptions muséales et  n’attendez pas trop des expositions stars 
de l ’été.  Pour éviter les déceptions,  n’attendez pas la dernière minute pour aller visiter 
l ’expo que vous attendiez.  Vous retrouverez vos repères après le  23 en allant revoir des l ieux 
qui vous ont marqués.

Verseau (21 jan. – 18 fév.)  
La chaleur et  vous ça fait  deux. Bloquée en ville  pour le  travail ,  l ’été vous semble étouffant 
et  tous les moyens sont bons pour prendre un peu le  frais.  Allez vous rafraîchir au 
CENTQUATRE-PARIS. Durant les épisodes de chaleur estivale,  la température de la halle 
n’excède pas les 25°C. Mais vous prenez goût à la fraîcheur de l ’air conditionné des musées 
et  avez du mal à en ressortir.  En août,  même la capitale aura du mal à satisfaire votre soif 
d’expériences muséales. 

Poisson (19 fév. – 20 mars)
En été,  vous êtes comme un poisson dans l ’eau ! Vous êtes cool,  décontractée,  c ’est  le  moment 
idéal pour apprécier des visites culturelles qui changent.  Loin de la ville ,  vous appréciez 
les visites simples au retour de la plage ou du marché.  L’expérience et  la détente sont vos 
maître mot pour une visite réussie.  Toutes les occasions sont bonnes pour aller Explorer les 
fonds marins à Nausicaà ou muséum aquarium de Nancy. Comme un poisson dans l ’eau on 
vous dit . . .



La traversee 
Triangular delta maze with 40 cells side
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Tu souhaites te rendre à l’entrée du musée du Louvre, 
malheureusement tu es arrivé du mauvais côté et tu dois traverser 
toute la pyramide … Essaye de trouver le bon chemin ! 
Bonne chance à toi !



qui a dit ? 
Relie la citation à la personne ayant prononcé ces mots 

«Donnez-moi un musée et je le remplirai.»

«La peinture s’apprend dans les musées.»

«Le musée est un des lieux qui donnent la 
plus haute idée de l’homme.»

«Je suis las des musées, cimetières des 
arts.»

«Les musées sont les endroits les 
plus vivants du monde. On dirait une 
concentration d’humanité.»

«Quand on y songe, les grands magasins 
sont un peu comme des musées.»

«Ce qui entend le plus de bêtises dans le 
monde est peut-être un tableau de musée.»

«Si Dieu existe, je suis certain qu’il passe 
beaucoup de temps au musée du Louvre.»

«La télé réalité pour moi est le musée de 
la décomposition sociale»

«C’est une belle expérience de se promener 
seul dans un musée.»

«Confuse époque où les musées deviennent 
des églises, et les églises des musées»

« La culture est ce qui reste quand on ne 
sait rien faire. » 

Fernand Ouellette 

Pablo Picasso

Brad Pitt

Jean Cocteau

André Malraux 

Andy Warhol

Alphonse de Lamartine

Françoise Sagan

Joann Sfar

Pierre-Auguste Renoir 

Edmond et Jules de 
Goncourt

Gary Oldman



Les mots-croises 



vas-tu rentreR ? 
La queue pour rentrer dans cette exposition est trop longue  ? 
Découvre si tu vas réussir à rentrer grâce à ce petit test ! 


